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Rencontre avec les expressions de l’expérience traumatique :

1) Débordement des capacités de synthèse / transformation / symbolisation de 
l’événement : 

- expert : garant d’une transformation psychique possible de la violence  qui 
passe par le travail  de subjectivation .

2) Les traces de l’événement sont enregistrées mais pas de manière à être constituées en 
souvenirs (c’est à dire en scène affective et/ou représentative) : TMP, traces sensorielles. 

- expert : rencontre avec  une scène sensorielle « brute » hors sujet qui doit être 
re-construite subjectivement.

3) clivage subjectif (vécus de sidération / fascination)
àUne partie du sujet se retire de lui-même pour « survivre » à l’expérience 

traumatique; 
àCette partie devient « témoin impuissant » de l’événement et observatrice 

du sujet

4) Situations de débordement / expériences d’effondrement traumatique sont associées 
à des vécus de honte narcissique (honte identitaire / honte d’être) voire de culpabilité 
primaire Ics (être à l’origine de la catastrophe).



5)  Retour des expériences traumatiques : 

- sensoriel / hallucinatoire (sensation d’être envahi),

- vécu d’étrangeté / inquiétude / effroi,

- pas de contextualisation de la sensation- pas d’histoire – pas de souvenir =
retour de la sensation intacte- (pas régression mais retour d’une expérience
ancienne non transformée / intégrée qui est envahissante )

- Contrainte de répétition :
solution anti-traumatique à traumatisme de couverture : « couvre » les
besoins du sujet en excitations externes qui viennent faire barrage contre les
tensions internes envahissantes (un traumatisme dont on se souvient / le sexuel
comme suture ).























Impact sur les dispositifs de rencontre (évaluation expertale et/ou  soin)

1) Transfert mobilisant le pôle sensoriel (archaïque et non verbale / le corps / espace 
intime du dispositif)

2) Deux composantes de l’effondrement et de l’effroi : sidération / fascination 
3) Transfert par « retournement » (identification projective : le professionnel vit les 

états d’impuissance et de clivage du sujet)

Clinique des états traumatiques produit des effets sur les choix méthodologiques

à Outils /  méthodes  : Rupture – rejet  identificatoire 
à Logiques d’anticipation ( = logiques ante- et anti-traumatiques)
à Focalisation sur le sens (langage) et la cohérence à l’endroit de la confusion et du 

risque de contamination.
à Évaluation du Risque //  Conditions de Sécurité du sujet-patient


